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FAUT-IL TRANSGRESSER
POUR PROGRESSER ?



Plus que jamais, réussir un projet institutionnel nécessite la capacité de pouvoir mobiliser le collectif sur 
des changements rapides, intenses et sans cesse répétitifs. Si compétences, motivation et capacité 
d’adaptation sont interpellées chez chacun, pour le chef d’orchestre, le panel de ressources à mobiliser 
est d’une envergure sans cesse élargie. Être Directeur,  Chef de service de soins ou d’hôtellerie n’échappe 
pas cette règle,… mais à quel prix ? L’exposition publique permanente, le poids de chaque décision prise, 
l’attente de résultats,… ne sont que quelques facteurs qui rendent l’exercice complexe et usant.  Beaucoup 
d’autres éléments viennent pourtant s’y ajouter. Rares sont ceux qui ont été préparés.
Cet exposé entend lever le voile sur les différentes dimensions en jeu chez celui qui dirige, pour lui comme 
dans la relation aux autres. Nous évoquerons les risques éventuels de glissement et les moyens de 
maintenir un équilibre efficace.

DIRIGER EN ÉQUILIBRE SUR LE FIL DU SUCCÈS
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LES MASTER CLASS

ACCUEIL CAFÉ EN ZONE EXPOSITION
8h30 
9h30

8h30 - 9h30
Accueil café en zone d’exposition
10h30 - 11h30
Pause en zone exposition

12h30 - 14h00
Buffet déjeunatoire* en zone exposition
15h00 - 15h30
Pause en zone exposition

ORGANISEZ VOS PAUSES :

*Gratuit

FAUT-IL ÊTRE TRANSGRESSIF POUR ÊTRE ATTRACTIF ?

L’année 2022 marque la 3e année de vie sous le sceau de la pandémie. Pourtant ces quelques 
mois ont permis de voir émerger en établissements des initiatives pour le moins remarquables. 
Elles redéfinissent les limites de l’acceptable, tissent un lien délicat entre liberté d’innovation et 
respect du cadre. Les échanges éthiques entre professionnels et la considération des personnes accueillies 
et de leurs familles favorisent de nouvelles pratiques, de nouvelles manières d’envisager la vie « ensemble » 
et invitent à réinterroger la notion de transgression. Faut-il être transgressif pour être attractif ? C’est le thème 
que nous avons choisi pour nous guider tout au long de cette année 2022.
Fini le « c’est pas possible ! », « c’est interdit », « on ne peut pas ». Travaillons ensemble pour que la règle ne 
devienne pas une barrière infranchissable, pour que la norme s’adapte à la vie, aux besoins et aux réalités des 
résidents comme des professionnels, avec humanité, empathie et respect.

LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE
9h30 
10h30

Didier SAPY
Directeur Général de la Fédération National 
Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées 
(FNAQPA)

Intervenants : Romain GIZOLME
Directeur AD-PA

Christophe CRÉVIEAUX 
Conseiller en changement organisationnel et management humain, gestionnaire d’un groupe de 
maisons de repos, maître de conférences universitaire (FUCaM/UCL) de 2000 à 2018, expert pour le 
développement du modèle Tübbe en Belgique francophone



Et si vous mettiez vos talents au service de votre structure mais plus encore de 
votre épanouissement professionnel… donc personnel ? Réveillez et révélez vos 
ressources pour booster votre plaisir et votre créativité au travail !
Et si chacun d’entre nous osait relever le défi en améliorant sa qualité de vie au 
travail et celle du collectif en partageant davantage ses valeurs, sa vocation et 
son engagement. Oser sortir de sa zone de confort, exprimer sa singularité en 
tenant compte des autres, booster sa créativité, développer ses potentiels, tels 
sont les leviers d’actions pour (se) réinventer et redonner du sens ainsi que de 
la motivation à son travail. A chacun d’avancer et de cultiver son bien-être pour 
booster celui des autres ! 
Un masterclass éclairant où chacun est invité à mettre en lumière ses 
compétences et atouts où l’envie devient une force…

RÉVÉLEZ VOS FORCES ET TALENTS POUR
BOOSTER VOTRE PLAISIR AU TRAVAIL

Intervenant :

Justine LE GALL 
Formatrice FNAQPA-GERONFOR
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L’épidémie de Covid-19 et son traitement médico-politique centré sur la 
préservation de la vie biologique lors de la première vague a révélé la lacune de 
réflexion éthique pour un juste équilibre entre vie biologique et vie psychique 
et sociale. Les alertes, des professionnels et des familles, autant que celles du 
CCNE (Conseil Consultatif National d’Ethique) ou des Espaces de Réflexion 
Ethiques, dont celui d’Ille de France, ont permis de mesurer, s’il en était nécessaire, 
combien la réflexion éthique doit servir de boussole pour ajuster les décisions les 
plus adaptées et respectueuses des personnes vulnérables, en partageant une 
appréciation collégiale des risques et des bénéfices de chacune des mesures 
possibles à prendre. Des outils ont été produits, tel le document repère pour 
soutenir l’engagement et la réflexion des professionnels « Pendant la pandémie 
après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? », 
puis la « Charte éthique et accompagnement du grand âge ». Les institutions 
qui faisaient déjà vivre la réflexion éthique ont pu s’appuyer sur cette habitude 
antérieure afin de faire face aux dilemmes mettant en tension principe de sécurité 
et principe de liberté. D’autres équipes, moins aguerries à ce questionnement, 
se sont trop souvent retranchées derrière le principe de sécurité. Il convient 
aujourd’hui de les soutenir dans l’effort que nécessite l’éthique, ce « travail que 
je consens à faire, avec les autres, par le dialogue, pour réduire autant que faire 
se peut, l’irréductible écart entre les valeurs affichées et les pratiques réalisées ».   
C’est la vocation de ces Espaces de réflexion éthique que j’accompagne depuis 
20 ans.

LES ESPACES DE RÉFLEXION ETHIQUE :
UNE RESSOURCE POUR AIDER LES
PROFESSIONNELS À PROGRESSER EN
FAISANT FACE AU DILEMME LIBERTÉ/SÉCURITÉ

Intervenant :

Isabelle DONNIO 
Consultante-formatrice, chargée d’enseignement à l’EHESP
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L’adaptabilité et l’innovation sont les maîtres mots de la progression. 

Au delà des certitudes, des dogmes ou des habitudes, les questionnements sont la source 
de l’enrichissement personnel comme professionnel.

A l’instar de l’image véhiculée par la gériatrie, l’activité des soignants en EHPAD est trop 
souvent biaisée par le prisme de clichés.

Les faux-semblants et méconnaissances ont la peau dure, mais non la vieillesse n’est pas 
une maladie et l’activité d’ergothérapeute en gériatrie ne se limite pas à la mise en place 
d’aides techniques.

Cette intervention vise à mettre en lumière des pratiques actuelles et innovantes en 
ergothérapie tout en démystifiant certaines idées reçues de la vie en gériatrie.»

FAUT-IL TRANSGRESSER POUR AVANCER ? 

Intervenant :

Jérémy ENEZ
Ergothérapeute ANFE

ZONE EXPOSITION :
une cinquantaine 
d’entreprises
couvrant tous les secteurs du 
3ème âge
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Se contenter d’une réflexion a minima sans s’éloigner du modèle « EHPAD » 
quand il s’agit de penser l’accompagnement des personnes âgées, n’est ni 
souhaitable, ni acceptable. Or, les responsables de structures sont nombreux 
à s’interroger sur l’avenir et la restructuration de leur établissement, et sur les 
formules à proposer pour accompagner les personnes âgées sur leur territoire. 
Il ne s’agit pas de renier l’intérêt du modèle EHPAD, mais de le faire évoluer 
sa morphologie organisationnelle et architecturales vers des formes nouvelles. 
Créer de nouvelles opportunités nécessite en premier lieu de sortir des sentiers 
battus : think outside the box !

  

THINK OUTSIDE THE BOX : REPENSER
L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES  

Kevin CHARRAS               
Directeur Living Lab Vieillissement et Vulnérabilités
Service Gériatrie au CHU de Rennes 

Intervenant :
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Depuis la définition du modèle de l’EHPAD il y a plus de 20 ans, le métier de médecin 
coordonnateur est l’un des métiers qui a le plus évolué. De la coordination des soins 
à la prévention de l’avancée en âge autour d’une plateforme de services, en passant 
par l’évaluation gériatrique, la prescription en situation exceptionnelle, la gestion 
des risques, en particulier infectieux, les actions de prévention,… les missions du 
médecin coordonnateur ont souvent progressé en situation de crise : contention ? 
prescription ? prévention ? isolement infectieux ? vaccination… Lorsque des logiques 
contradictoires s’affrontent, le médecin coordonateur reste le garant d’une démarche 
de prise en soin éthique conforme à son engagement hippocratique, au risque parfois 
d’être perçu comme résistant, voire transgressif…

MÉDECIN COORDONNATEUR DE L’EHPAD,
RÉSISTER OU TRANSGRESSER ?

Intervenant :

Docteur Gaël DUREL 
Gériatre – Médecin coordonnateur en EHPAD – Tinteniac (35)
Président MCoor (Association Nationale des Médecins Coordonnateurs en 
EHPAD)
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• Équipement médical,
• Nutrition,
• Sécurité,
• Informatique,
• Hébergement,
• Textile,

• Hygiène des locaux et du linge,
• Soins,
• Restauration,
• Lien social et animation,
• Recrutement formation et évaluation
...

Accès : RENNES -  Couvent des Jacobins  

EN VOITURE
3h30 de Paris
1h00 de Nantes
4h30 de Bordeaux
5h30 de Lille

EN TGV
1h25 de Paris – 56 
navettes par jour 
2h47 de l’aéroport 
Paris – Charles de 
Gaulle 3h53 de Lille 
à 3h51 de Lyon

EN AVION
1h de Paris - Charles de 
Gaulle
Vols directs 
quotidiennes des 
principales villes 
françaises et 
européennes
1h30 des grandes 
métropoles 
européennes



Le CRDL® (Cradle) traduit le toucher en son et permet un nouveau contact avec les personnes 
ayant des difficultés de communication et d’interaction sociale. Il s’agit d’un outil simple et 
révolutionnaire permettant de rétablir le contact physique, verbal et/ou non verbal avec des 
personnes atteintes de maladie neurodégénérative, d’autisme ou de déficience intellectuelle.

Pour jouer de la musique, il suffit de tapoter, tenir, caresser, masser la personne à vos côtés.
Il est également possible de créer une ronde avec plusieurs personnes et ainsi vivre des 
moments de partage et de plaisir en animation de groupe. 

Venez découvrir et réaliser une grande ronde autour de cet instrument magique ! 
 

La prise en charge nutritionnelle en EHPAD implique la participation active de tous les 
professionnels.

Cette coordination est nécessaire et demande parfois de nouvelles organisations aboutissant 
à la création d’autres référentiels.

Elle a pour principal objectif d’améliorer la qualité de vie des résidents en plaçant les enjeux de 
la dénutrition et de la dysphagie au centre des discussions.

Partant des différents constats réalisés au sein des EHPAD, nous vous proposons d’échanger 
sur la mise en place de cette coordination et sur les outils de mesure. 

LE CRDL® [CRADLE], UNE NOUVELLE FAÇON DE 
COMMUNIQUER AVEC LES PERSONNES ATTEINTES 
D’UNE MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE

COMMENT MESURER L’EFFICACITÉ D’UNE BONNE 
COORDINATION DANS LA PRISE EN CHARGE
NUTRITIONNELLE ?
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LES ATELIERS BUSINESS
ACCUEIL CAFÉ EN ZONE EXPOSITION8h30 

9h30

Intervenant :

Aline VICTOR 
Chef de projet Expert Nutrition & Business Developpement - Nutrisens

Intervenant :

Patrice d’ARFEUILLE 
Président et fondateur de la société Pétrarque, spécialisée dans les domaines de la 
gérontologie et du handicap (espaces Snoezelen, jardins thérapeutiques, formation, journal 
Animagine).



REFAIRE SOCIÉTÉ DANS NOS EHPAD GRÂCE AU LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL : POURQUOI, COMMENT ?
« DANS MON EHPAD, IL N’Y A QUE DES VIEUX ! »

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : UN MOTEUR
ESSENTIEL DES RÉPONSES DE DEMAIN

On a souvent l’image de l’intergénérationnel comme une occupation pour distraire les personnes 
âgées. Comment sortir de l’occupationnel pour donner un rôle aux seniors et créer des vrais liens 
entre les générations ? Comment les replacer dans une démarche de transmission ? Ils ont tant à 
transmettre aux générations futures : bienveillance, recul, tendresse, rapport au temps apaisé....
autant de trésors oubliés par les jeunes générations. 
Comment créer le cadre pour permettre aux générations de se rencontrer et refaire de nos EHPAD 
des lieux de vie, de socialisation et de lien intergénérationnel ? 

Les piliers des EHPADs (concentration et sanitarisation) se sont effondrés. Les discours (officiels et 
institutionnels) sur le « à la fois projet de soins et projet de vie » étaient trompeurs (rapport de 1 à 50 
entre l’animation et les soins, budget comme personnel) et rarement mis en œuvre : confinements 
parfois abusifs, limitations de libertés insupportables, proches exclus (et devenus exigeants), 
désertion de certains personnels, sécurité fictive créatrice d’autres maux… Les demandes vont 
vers des structures respectueuses, ouvertes, souples, multi-dimensionnelles.
L’animation de la vie sociale a tenu, s’est consolidée, et se situera comme un acteur clef de 
l’ouverture. Comment ? A quelles conditions ? Avec quels acteurs ? Une démarche qui se situe 
davantage dans la transformation des priorités que dans la transgression…

Intervenant :

Pauline FAIVRE 
Psychologue et entrepreneure, a fondé le réseau de micro-crèches intergénérationnelles 
Tom&Josette qui conçoit, développe et gère des micro-crèches au sein des établissements 
d’hébergement pour séniors (EHPAD, résidence autonomie, résidence senior). En plein 
développement, le réseau comptera 10 crèches à la fin de l’année 2022 et s’est donné 
pour objectif d’en ouvrir une centaine. Antoine Wemaëre est le directeur financier de 
Tom&Josette.
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Intervenant :

Bernard HERVY
Fondateur et vice-président du GAG, Paris.



DEMANDE D’INSCRIPTION

DEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*

Forums, déjeuner gratuits pour : *EHPAD, Conseils Départementaux, collectivités, CARSAT, 
CPAM, ARS, CCAS, CLIC, établissements d’accueil personnes âgées (MR), associations 
gestionnaires & aide aux personnes âgées, personnel médical, paramédical et médico-social. 
Autre : nous consulter

Organisme :

Adresse professionnelle :

Code postal :    Ville :

Tél. professionnel :

E-mail professionnel (obligatoire) :

Places limitées à 350 personnes

 Date et signature                                  Cachet obligatoire

C.INÉDIT . 289 RUE DU FAUBOURG DES POSTES . 59000 LILLE . TÉL. 03 28 38 99 50 . E-MAIL : contact@age-3.fr
www.age-3.fr

Participera à la journée du 10 MARS 2022
à  RENNES COUVENT DES JACOBINS
Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, cocher le choix des conférences

À retourner par courrier à : C.INÉDIT - 289 rue du Faubourg des Postes - 59000 Lille

BON POUR ACCORD Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation  

ANNULATION :   Toute inscription non annulée par e-mail 8 jours avant la manifestation sera facturée 25 € TTC

NOUVEAU !

www.age-3.fr
INSCRIPTION EN LIGNE :

«Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande d’informations. Celles-ci pourront être utilisées à des fins 
commerciales. Les destinataires des données sont les administrateurs du site. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
contact@cinedit.fr . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant»

NOM - PRÉNOM FONCTION CONF.
OUVERT. MASTER CLASS ATELIERS

C 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

C 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

C 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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